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Éditorial

Je dirais que ces jours et ces mois défilent à vive allure. 
Ce nouveau bulletin préparé par la commission communication vous 
informe des décisions du Conseil Municipal, de nos projets et des 
manifestations de nos associations. Je veux remercier celles-ci, le 
bureau et les bénévoles qui ont repris les animations après cette 
période Covid et un grand merci aussi à la communication. 
Après cette crise, nous sommes tous confrontés à cette inflation « galo-
pante » (pour moi la guerre en Ukraine à « bon dos »). Un coût de 
l’énergie où les budgets vont s’en ressentir aussi bien personnel que 
collectif. 
La première décision prise par le Conseil Municipal est de couper  
l’éclairage public de 23 heures à 5 heures du matin. Il va falloir ajuster 
ligne par ligne le budget pour arriver à faire des économies. 
Du côté des travaux, la restauration de l’église continue avec l’inté-
rieur. La mauvaise nouvelle pour ce bâtiment vient de la toiture où 
nos artisans se sont aperçus d’un commencement de dégradation. 
L’entretien des bâtiments communaux comme la réfection des 
façades, préaux et murs de l’école et logements constitue un budget 
annuel important. 
L’autre gros chantier est la mise en place pour 2026 de notre PLUI 
(plan local d’urbanisme intercommunal). Beaucoup d’entre vous 
m’ont rencontré ou écrit pour mettre leur terrain constructible. Je 
peux vous informer qu’il y aura beaucoup de déçus. La nouvelle loi 
climat résilience nous amène à zéro artificialisation nette (ZAN) ce qui 

va nous obliger à consommer très peu de terres agricoles. L’objectif est de boucher ce que l’on appelle « les 
dents creuses » dans les secteurs urbanisés, de transformer certaines bâtisses comme des corps de fermes 
inexploitées en logement, tout ceci en lien avec les réseaux d’eau, d’électricité voir d’assainissement. 
Cette pandémie a permis de voir que nos communes rurales sont attractives dont Chasselay. Toutes les mai-
sons anciennes et les terrains à bâtir se vendent à une seule condition que les prix soient raisonnables. Il n’en 
reste pratiquement plus. 
Entouré de mes trois adjoints, de mon Conseil Municipal, sans oublier mes employés communaux, nous 
œuvrons au quotidien pour notre engagement local au service de notre belle commune rurale, et pour la 
défendre dans toutes les instances. Ensemble, nous sommes capables de passer des moments difficiles et de 
surmonter ces crises. 
L’union fait la force avec le sourire par-dessus les larmes et bien sur la santé. 
Je vous donne rendez-vous le Dimanche 8 janvier 2023 à 10h30 pour le retour de la traditionnelle cérémonie 
des vœux. 
Bonne fin d’année. 

                                                                                                                    Gilbert CHAMPON, Maire de Chasselay
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Vie  
municipale

Le 15 décembre 2021 
 
Ordre du jour : 
- Admission en non-valeur 
- Autorisation d’ouverture de crédit 
d’investissement 
 
Délibération 1 :  Le conseil munici-
pal décide d’admettre en non-valeur 
les pertes sur créances éteintes irré-
couvrables pour la somme de 200 € 
 
Délibération 2 : Mr le Maire  
s’engage à mandater à hauteur de 
25 % les dépenses  d’investissement 
du budget primitif de l’exercice 2021 
dans l’attente de l’adoption du bud-
get primitif 2022 
 
Permis de construire :  
- Mr COURDESSES : nouvelle 
construction 
- Mr et Mme TRAMOND : nouvelle 
construction 
 
Déclaration préalable : 
- Mme CHEVALLIER Amandine : 
division de terrain en vue de 
construction 
- Mr PATRAS Rémy : installation 
d’un générateur photovoltaïque 
 
Mise en place d’un inverseur de 
source manuel et une liaison vers 
une prise extérieure pour un raccor-
dement d’un groupe électrogène 
effectué par l’entreprise 

CEDELEC 38 pour un montant de 
1 228,65 € ht 
 
Le 28 janvier 2022 
 
Ordre du jour : 
- Vote du compte de gestion 2021 
- Approbation du compte adminis-
tratif 2021 
- Acquisition des parcelles de Mme 
CHEVALLIER Amandine 
 
Délibération 1 : Le Conseil Munici-
pal approuve le compte de gestion 
du receveur municipal pour l’exer-
cice 2021 du budget principal, dont 
les écritures sont conformes au 
compte administratif de la 
commune 
 
Délibération 2 :  
Mandat émis : 
Investissement :       412 555,97 
Fonctionnement :    272 712,96 

Titres émis : 
Investissement :      342 322,42 
Fonctionnement :   386 120,74 
 
RÉSULTAT D’EXÉCUTION DU 
BUDGET 
Approbation de l’ensemble de la 
comptabilité soumis à son examen. 
Vote à l’unanimité le CA 2021 
 
Délibération 3 : Acquisition de deux 
parcelles appartenant à  Madame 
CHEVALLIER Amandine de 246 m2  
pour le prix d’un euro symbolique 
permettant une meilleure accessibi-
lité de la voirie pour les riverains 
situés au chemin du buisset 
 
Achat de trois tables de pique-nique 
pour un montant de 735 € ttc 
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Les comptes rendus de conseils

RÉSULTAT D’EXÉCUTION DU BUDGET

Résultat  
de l’exercice 

Fond de 
roulement

Investissement              42 243,72        -70 233,55            -27 989,83

Fonctionnement          267 439,37        113 407,78            280 847,15

Résultat de  
l’exercice 2020

Résultat  
de clôture 2021

    252 857,32

…/… suite p.4



Le 04 mars 2022 
 
Ordre du jour : 
- Présentation et vote du budget pri-
mitif 2022 
- Affectation de résultat 
- Vote des taux d’impositions 
- Subvention pour les associations 
(Sou des Écoles, ACCA, Comité des 
Fêtes, Retrouvailles et Amitiés) 
- Subvention pour le feu artifice 
- Projet du PPA (plan de protection 
de l’atmosphère de Grenoble 
- Convention cadre de groupements 
de commande 
 
Délibération 1 : Présentation et 
approbation du budget primitif 2022, 
dont les dépenses et les recettes en 
section de fonctionnement et d’in-
vestissement s’équilibrent 
 
Délibération 2 : Affectation de résul-
tat au compte 1068 : 100 000 € 
 
Délibération 3 : Vote des taux des 
taxes :                                                      
- Taxe foncière bâtie 14,99 %                                       
- Taxe foncière non bâtie 37,73 % 
Pas d’augmentation 
 
Délibération 4 : Le Conseil Munici-
pal décide d’allouer une subvention 
à nos associations (Sou des Écoles, 
ACCA, Retrouvailles et Amitiés, 
Comité des Fêtes) pour un montant 
de 250 € chacune 
 
Délibération 5 : Subvention de 
1000 € à l’association du Comité des 
Fêtes dans le cadre du feu d’artifice 
 
Délibération 6 : Consultation sur le 
projet du 3ème plan de protection 
de l’agglomération grenobloise pour 
définir l’amélioration de la qualité 
de l’air au niveau local pour la 
période 2022-2027, une extension du 
périmètre est prévue, afin de couvrir 
l’ensemble des zones présentant ou 
étant amenées à présenter des 
dépassements de concentration de 
plusieurs polluants, le Conseil Muni-
cipal émet un avis défavorable 
 
Délibération 7 : Intégration à l’inter-
communalité Saint-Marcellin 
Vercors Isère, pour un groupement 
de commandes, l’objectif de cette 
convention est de réduire le coût 
 
Achat d’un photocopieur pour 
l’école d’un montant de 3 125 € ht 

Le 08 avril 2022 
 
Ordre du jour : 
- Demande de subvention au titre du 
Conseil Départemental pour travaux 
aux écoles 
- Demande de subvention au titre du 
Conseil Départemental pour l’amé-
nagement du village 
- Création d’un poste d’adjoint admi-
nistratif territorial principal de 2ème 
classe 
- Création d’un poste non 
permanent pour un accroissement 
saisonnier d’activité 
 
Délibération 1 : Pour la réfection du 
mur de soutènement des écoles et 
du préau, le Conseil Municipal 
demande l’octroi d’une subvention 
 
Délibération 2 : Pour 
l’aménagement du village, le 
Conseil municipal demande l’octroi 
d’une subvention 
 
Délibération 3 : Vu l’avancement de 
grade d’adjoint administratif territo-
rial, le Conseil Municipal décide de 
créer un poste permanent d’adjoint 
administratif territorial principal de 
2ème classe à temps non complet 
 
Délibération 4 : Création de poste 
non permanent pour 
l’accroissement saisonnier d’activité 
lié à la période estivale 
 
Prolongation du contrat de  
Mr CARTIER Adrien, du 01 mai 2022 
au 30 septembre 2022, d’une durée 
de 10 heures hebdomadaires  

Permis de Construire : 
- Mr VEYRET Damien : projet d’ex-
tension d’une maison individuelle 
de construction d’un garage et d’une 
piscine 
 
Le 20 mai 2022 
 
Ordre du jour : 
- Adoption de la nomenclature bud-
gétaire et comptable M57 au 01 
janvier 2023 
 
Délibération 1 : Adoption de la 
nomenclature M57 au 01 janvier 
2023 pour le budget communal et 
CCAS, à la place du plan comptable 
M14 
 
Permis de construire : 
- Mr FRANCO Greg : extension 
d’une maison individuelle de 
construction d’un garage 
- Mr FAYARD Patrice : extension de 
bâtiment agricole dans la prolonga-
tion d’un bâtiment existant 
 
Déclaration préalable : 
- ALLEGRET Jean-Paul : Pose de 
panneaux photovoltaïques 
 
Achat épareuse pour un montant de 
25 560 € ttc à BIÈVRE Service Agri 
 
Emulsion de bitume de 30 521,40 € ht 
effectuée par l’entreprise SARL TP 
de la Haute Galaure 
 
Mise en place de 3 panneaux entrée 
de village  pour un montant de 
400 € ht 
 

Vie  
municipale

…/… suite de la p.3
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Le 17 juin 2022 
 
Ordre du jour : 
- Délibération relative aux modalités 
de publicité des actes pris par les com-
munes de moins de 3 500 habitants 
- Détermination du taux de promo-
tion pour les avancements de grade 
 
Délibération 1 : Le Conseil 
Municipal préfère continuer à pro-
céder à l’affichage à la mairie au 
lieu du site internet pour nos diffé-
rents actes (délibérations, arrêtés) 
 
Délibération 2 : Détermination de 
taux pour chaque grade accessible 
par la voie de l’avancement de grade 
 
Le  Conseil Municipal a pris la déci-
sion de  signer un nouveau contrat 
avec  VITOGAZ, mais  obligation de 
changer toutes nos citernes. 
 
Déclaration préalable : 
- Mr MAMAN Olivier : Pose de pan-
neaux photovoltaïques 
 
Le 09 septembre 2022 
 
Ordre du jour : 
- Contrat de location T2 
- Contrat de location T4 
 
Délibération 1 : Le 01 septembre 
2022, Mr CHUILON Benoît est loca-
taire du T2 aux 5 rue de la mairie 
pour un montant de 365 € 
 
Délibération 2 : Le 01 octobre 2022, 
Mr BARDIN Amaury et Mme 
DURIEZ Adeline sont locataires du 
T4 aux 5 rue de la mairie pour un 
montant de 480 € 
 
Mise en œuvre de la Base Adresse 
Locale, fichier répertoriant l’intégra-
lité des adresses présentes sur notre 
commune qui  sera publié dans la 
Base Adresse Nationale pour garan-
tir une meilleure prise en compte à 
nos différents services,  Poste, GPS, 
SDIS, DGFIP, Télécom , Fibre 
Suite à la mutualisation avec la com-
mune de Brion, la commune a 
effectué pour 3 000 € de 
déneigement  
Déneigement effectué par Stéphane 
CHAPRE pour 6 460 € 

Permis de construire : 
- Mr SCARINGELLA Loïc et 
Mme SILVESTRE Manon : 
Construction nouvelle 
 
Déclaration préalable : 
- Mr JUVIN Jean-Marc : Pose 
de panneaux 
photovoltaïques 
- Mr ALLEGRET Jean-Paul : 
Construction d’une piscine 
- Mr VEYRET Olivier : 
Construction d’une piscine 
- Mr DUCROS Pascal : Pose 
de panneaux 
photovoltaïques 
- Mr JOSSERAND Stéphane : 
Construction d’une piscine 
- Mme BARBE Josette : 
Division de terrain 
 
Le 20 octobre 2022 
 
Ordre du jour : 
- Participation aux frais de 
scolarité pour la classe en 
ULIS à Vinay 
- Extinction partielle de 
l’éclairage public 
- Acquisition des parcelles de 
la succession BARBE 
- Demande de subvention au titre du 
Conseil Départemental pour la 
réfection de la toiture de l’église 
- Demande de subvention au titre de 
la Région pour l’aménagement de 
village 
- Demande de subvention au titre de 
la Région pour la réfection de la toi-
ture de l’église 
 
Délibération 1 : Deux enfants de 
notre commune ont été accueillis en 
classe ULIS à Vinay. Une participa-
tion financière de 671,40 € par élève 
est sollicitée pour la participation 
aux charges de fonctionnement 
 
Délibération 2 : Le Conseil 
Municipal décide d’une extinction de 
l’éclairage public de 23h00 à 5h00 
pour l’économie d’énergie  
 
Délibération 3 : Acquisition de deux 
parcelles appartenant à la 
Succession BARBE de 260 m2  pour 
le prix d’un euro symbolique per-
mettant une meilleure accessibilité 
de la voirie pour les riverains situés 
impasse de Bordonna le Haut 

 
Délibération 4 : Pour la réfection de 
la toiture de notre église, le Conseil 
Municipal demande l’octroi d’une 
subvention au titre du Conseil 
Départemental 
 
Délibération 5 : Pour l’aménagement 
du village, le Conseil Municipal 
demande l’octroi d’une subvention 
au titre de la Région 
 
Délibération 6 : Pour la réfection de 
la toiture de notre église, le Conseil 
Municipal demande l’octroi d’une 
subvention au titre de la Région 
 
2023 : Année de recensement de la 
population qui aura lieu du 19 jan-
vier au 18 février 2023,  le Conseil 
Municipal a nommé Mme AGERON 
Catherine 
 
Permis de construire : 
- Mr JACQUIN et Mme DURIO : 
Construction nouvelle
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Les comptes rendus de conseils



6 - Le Journal de Chasselay - Décembre 2022

Dossier

Vous ne le savez peut-
être pas, mais à moins 
de cinquantaine kilomè-
tres de chez nous, il y a 
Grenoble ! Bon d’accord, 
ça ce n’est pas un scoop ! 
Mais Grenoble, situé 
dans un écrin isérois, a 
été labellisé cette année 
Capitale Verte 
Européenne. Au-delà, de 
son périmètre commu-
nal, c’est tout un 
Territoire 
Départemental qui a été 
retenu au niveau euro-
péen. L’Europe nous a 
reconnu et encouragé 
pour notre engagement, 
notre innovation en 
matière de transition écolo-
gique. Et notre chère commune 
n’échappe pas à la règle car 
depuis de nombreuses années, 
de multiples décisions ont été 
prises pour participer de 
manière responsable à la transi-
tion écologique. Et 2022, 
n’échappe pas à cet engage-
ment.  
D’abord, un changement a été 
conduit dans l’alimentation des 
écoliers de Chasselay. Avec l’ap-
pui de Jérôme et le 
professionnalisme de Renée, la 
cantine maximise l’utilisation 
de produits locaux. Le locavo-
risme, c’est avant tout manger 
des aliments frais, des produits 
sains et d’une grande qualité 
nutritive. Plus le circuit est 

court, plus la qualité des ali-
ments est préservée (vitamines, 
minéraux, saveurs, etc.). Manger 
local, c’est aussi encourager 
l’économie locale, et c’est aussi 
un geste écoresponsable. Le 
transport des produits importés 
contribue à l’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre. 
De ce fait, nos choix alimen-
taires ont de véritables impacts 
sur l’environnement.  
Ensuite, la salle des fêtes a reçu 
ses panneaux solaires ! La 2e 

semaine de février 2022, le 
projet s’est réalisé. Il y a deux 
ans et demi, le Conseil 
Municipal rencontrait « les 
Centrales villageoises » dont le 
projet est de promouvoir les 
énergies renouvelables et les 

économies d’énergie 
pour lutter efficacement 
contre le réchauffement 
climatique. Cette instal-
lation vise à produire, en 
moyenne, par an, l’équi-
valent de l’énergie de 10 
foyers de 4 personnes !  
Aussi, pour 2023, nous 
avons pris la décision 
d’agir sur notre éclai-
rage public. Déjà, 
l’éclairage artificiel, en 
modifiant le cycle natu-
rel de la lumière et de 
l'obscurité, perturbe 
l'horloge biologique des 
animaux notamment 
leur reproduction, leurs 
comportements migra-

toires et leurs possibilités de se 
nourrir. Ce qui n’est pas bon 
pour eux, n’est pas bon pour la 
planète et donc pas bon pour 
nous !  À savoir que l’éclairage 
public pèse environ 40% des fac-
tures d’énergie des communes. 
La décision sur les horaires d’ex-
tinction doit permettre le juste 
équilibre entre sécurité des 
habitants et enjeux « écolo-éco-
nomiques ».  
Enfin, qu’il s’agisse d’aménage-
ment de notre territoire, de 
gestion du patrimoine commu-
nal ou de service rendu à la 
population, sachez que les 
impacts sur notre environne-
ment sont discutés pour qu’un 
juste équilibre entre écologie, 
économie et société soit trouvé.

À Chasselay comme ailleurs la sobriété énergétique, 
ça nous parle !

Sous le signe de 
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L’environnement, le climat, la nature changent. Le plus grand 
risque pour nous, pour eux, n’est-il pas de ne rien changer.

Alors, il est clair qu’en cette fin 
d’année personne ne peut faire 
semblant de ne pas avoir 
entendu les messages 
ambiants : MIEUX gérer son 
chauffage, MIEUX gérer ses 
déplacements, MIEUX gérer sa 
consommation… Ce « MIEUX » 
laisse sous-entendre qu’en plus 
de faire différemment, il s’agit 
de faire de meilleurs choix pour 
nous, nos enfants, la nature…  
Et pour changer en MIEUX, il y 
a aussi une nécessité de MIEUX 
comprendre ! Alors loin de nous 
d’être des experts pédagogues 
de haut vol mais nous allons 
faire de notre MIEUX pour vous 
aider à amorcer ce changement. 
D’abord, de très simples élé-
ments de contexte. La France est 
pauvre en ressources fossiles. Sa 
principale richesse fut d’abord 
le charbon du Nord – 
Pas-de-Calais ainsi que de 
Lorraine mais elle s’est 
avérée polluante et insuf-
fisante. Point de pétrole 
ou presque … Ni de gaz 
ou presque… 
Plus proche de chez nous, 
les Alpes et les Pyrénées 
fournissent encore 
aujourd’hui d’importants 
gisements hydrauliques. 
Malheureusement, cette 
énergie est plutôt excen-
trée et nécessite la 
construction de grandes 
lignes de transport d’élec-
tricité impactant les 
paysages, la faune…  
C’est après la seconde 
crise pétrolière (1979-
1980) que La France 
choisit l’indépendance 

énergétique et met en place 
MAJORQUE2022famille, une 
filière basée sur l’énergie 
nucléaire. Pour renforcer cette 
indépendance énergétique de 
façon responsable et plus équili-
brée, plusieurs solutions sont 
envisagées, notamment le 
recours aux énergies renouvela-
bles. À la fin des années 1970, le 
Centre National de Recherches 
Scientifiques faisait d’énormes 
progrès en ce qui concerne 
l’énergie solaire ! Suivront les 
éoliennes terrestres et bientôt le 
développement des sous-
marines.  
Bon d’accord, je vous dis tout ça 
mais j’ai bien conscience que 
tout ce que je viens de vous dire 
est à la main du politique et que 
de notre petite place nous 
sommes tous plutôt partant 

pour faire MIEUX ! Mais le 
changement ce n’est pas 
facile… Alors il faut donner en 
quelques sortes des garantis.  
Par exemple, en baissant son 
chauffage de moins 1°C cela 
nous permet de baisser de 7% 
notre consommation d’énergie. 
De la même façon en réduisant 
les déplacements inutiles ou en 
covoiturant, c’est presque 15% 
d’énergie qui serait économisé ! 
Et alors en plus si vous transfor-
mez l’utilisation d’un véhicule 4 
roues pour un deux roues c’est 
gagnant pour la planète et votre 
santé ! C’est cela que l’on 
appelle la sobriété énergétique.    
Il y a aussi, le fait de recourir à 
des systèmes et équipements 
plus efficaces : isolement du 
logement, changement de 
mode de chauffage pour opter 

pour des énergies renou-
velables notamment !  
Et encore MIEUX, ce que 
nous ne vous avons pas 
dit c’est que la 
Communauté de 
Communes Saint 
Marcellin Isère Vercors 
vous soutient financière-
ment dans ces projets par 
une aide à l’achat d’un 
vélo par exemple ou la 
rénovation de votre loge-
ment énergivore.  
Alors RDV sur leur site 
internet : 
saintmarcellin-vercors-
isere.fr ou sur place au 7, 
rue du colombier à Saint-
Marcellin-  
Tél. 04 76 38 45 48

 l’énergie



8 - Le Journal de Chasselay - Décembre 2022

Dossier

Produire des énergies renouvelables (électricité et réseau d’eau chaude) à partir du fumier, c’est le 
projet, pas fou du tout, conduit par Antoine Berthoux, agriculteur et éleveur laitier à Créancey 
(Côte-d’or) qui s’est lancé, en 2011, dans la méthanisation à la ferme.  
« Le fumier est une formidable source d’énergie. Une vache produit 17 m³ de déjections par an, ce 
qui correspond à 425 m³ de biogaz soit l’équivalent de 260 litres de fuel ! » 
La méthanisation est en fait un procédé biologique permettant de valoriser des matières orga-
niques en produisant des énergies renouvelables (électricité et eau chaude) ainsi qu’un fertilisant. 
Une installation doit se composer d’une préfosse et d’une grande fosse couverte dans lesquelles la 
matière organique fermente. On y introduit des fumiers, des lisiers, des déchets agroalimentaires, 
mais aussi les tontes de pelouse. L’absence d’oxygène et la température (38 °C) permettent le déve-
loppement de bactéries ce qui conduit à la formation de biogaz et d’un digestat (fertilisant) qui sera 
ensuite épandu dans les champs. 
 « Il s’agit en fait de la reproduction du processus de la panse d’une vache », précise l’agriculteur. Le 
biogaz est, lui, récupéré pour être brûlé au sein d’un cogénérateur. Ce moteur entraîne une généra-
trice qui produit de l’électricité qui peut être vendue à EDF. Parallèlement, la chaleur est récupérée 
pour chauffer de l’eau qui pourrait être distribuée via un réseau de chaleur aux habitants. Cinq agri-
culteurs ont rejoint ce projet auquel est désormais associé un programme sur la qualité de l’eau.

« En France, on n’a pas de pétrole... 
mais on a des idées » 
Le fumier comme source d’énergie

Sous le signe de 
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Si le premier réseau de chaleur a vu le jour en France, à Chaudes-Aigues (15), c’est avant tout grâce 
à sa source d’eau chaude. Situé dans la Massif central, au cœur du parc des volcans d’Auvergne, ce 
petit village du Cantal abrite la source du Par, l’une des plus chaude source d’Europe avec une tem-
pérature variant entre 80 et 82 °C. Autre avantage : le débit moyen de la source est de 17 m3.h-1. Ces 
caractéristiques, propices à l’élaboration d’un réseau de chauffage urbain, sont liées à la nature géo-
logique de la région. La remontée de l’asthénosphère sous l’Auvergne entraîne un important flux 
géothermique ainsi qu’un gradient géothermique élevé. 
La source de Par, ainsi qu’une trentaine d’autres petites sources d’eau chaude, est située en amont 
du village. Ainsi, grâce au seul phénomène de gravité, la pression était suffisante pour alimenter en 
eau chaude l’ensemble du réseau, constitué de tuyaux en bois – nul besoin de pompe à chaleur 
donc. La régulation de la chaleur se faisait grâce à de simples robinets. 
Si la chaleur du sol était déjà exploitée à l’époque romaine, l’utilisation d’une source d’eau chaude 
pour alimenter des habitations en chaleur est par contre une première. Chaudes-Aigues est 
aujourd’hui encore chauffée grâce à la géothermie. Le village abrite également un centre de ther-
malisme.

Eaux de Chaudes-Aigues :  
premier réseau de chaleur de France

 l’énergie
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En bref !

Coin lecture

«Bienvenue à 
Chasselay... village rural»

La magie de Noël

Des travaux  à Chasselay

Suite à la réfection de l’ensem-
ble des façades et du clocher de 
l’église, les travaux se poursui-
vent désormais cet automne à 
l’intérieur.  
En effet, l’entreprise ANNE-
QUIN FRERES a été retenue 
pour la réalisation des travaux 
de peintures intérieures pour 
un montant de 80 152,32 € ttc.  
Dans le même temps, la 
menuiserie FOURNIER réalise 
une remise en état de l’ensem-
ble des bancs pour 6 852 € ttc et 
l’entreprise CEDELEC38 
reprend l’installation élec-
trique, l’éclairage et la sonorisa-
tion de l’église pour 9 
675,72 € ttc pour finaliser ces 
travaux. Il convient de rappeler 
que l’ensemble de ces travaux 
est subventionné par l’État, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes 
et le Département de l’Isère. 
 
Lors de la réalisation des tra-
vaux de façades et des visites 
qui ont eu lieu dans les com-
bles, il a été constaté des désor-
dres relativement importants 
au niveau de la charpente et de 
la couverture de l’église. Des 
chiffrages ont été 
demandés et la 
reprise complète de 
la couverture s’élè-
verait à environ 
140 000 € ht.  Des 
demandes de sub-
ventions ont été 
faites auprès du 
Département et de 
la Région. Si celles-
ci sont acceptées 
alors les travaux de 
couverture seront 

réalisés en 2023. Cela clôturera 
les travaux de rénovation et de 
mise en valeur de notre église, 
élément patrimonial majeur de 
notre commune. 
Si le projet majeur de 2022 
concernait notre église, le reste 
du patrimoine communal a fait 
également l’objet de travaux 
avec en particulier : 
- La reprise des murs et de la 
clôture de la cour de l’école. 
- La peinture extérieure des 
bâtiments communaux (local 
technique, club du 3ème âge, 
école, Orée des Chambaran) 
pour 12 110 € ttc. 
- Des travaux d’isolation aux 
écoles et aux appartements 
situés au dessus du club pour 
1 229 € ttc. 
- La réfection du mur de soutè-
nement de l’école, du préau et 
la pose d'une nouvelle clôture 
pour 38 761,80 € ttc. 
- Le gros entretien de la voirie 
communale avec la réalisation 
d‘émulsion de bitume pou 
36 625,68 € ttc. 
- La mise en place d’un inver-
seur de source en cas de panne 
d’électricité pour L’Orée des 

Chambaran pour 
1 474,38 € ttc. 
De plus, afin de per-
mettre à notre 
agent municipal 
d’entretenir les voi-
ries communales, il 
a été nécessaire de 
remplacer l’épa-
reuse. Un nouvel 
équipement a été 
acheté pour un 
montant de 
25 560 € ttc. 

Tous les vendredis après-midis, 
vous pouvez venir en Mairie pour 
emprunter à la bibliothèque des 
livres, des revues, des magazines, 
des bandes dessinées, pour tous 
les goûts et tous les âges.

Vous avez peut être remarqué un 
des 3 panneaux installés aux 
entrées principales du village. Ils 
rappellent la limitation de vitesse 
de 30 km/h aux automobilistes et 
le caractère rural de la commune 
aux habitants et aux touristes. Les 
logos évoquent les traits qui font 
le charme d’un village : les 
enfants qui jouent, les prome-
neurs en balade, le tintement de la 
cloche de l’église, le chant du coq 
à l’aurore, la proximité des ani-
maux, la présence de tracteurs et 
surtout le bon air de Chasselay. 
D’une manière humoristique, 
nous signalons les avantages et les 
inconvénients de la ruralité à ceux 
qui se plaignent des nuisances de 
la campagne.

La boîte aux lettres pour le Père 
Noël sera bientôt installée devant 
la Mairie. Le village sera illuminé 
pour les fêtes de fin d’année. Et 
un chalet sera monté au village 
début décembre. Des animations 
seront menées par les associa-
tions du village.

2022, la Commune poursuit le gros  
entretien du patrimoine communal.
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Vie  
municipale

Projets communaux 2023 En bref !

Afin de limiter la consommation 
et la facture d’électricité, le 
Conseil Municipal a décidé d’une 
extinction de l’éclairage public de 
23h00 à 5h00. 

Les 3 tables extérieures volées 
l’an passé ont été remplacées 
et solidement scellées au sol. 
Nous regrettons amèrement 
cet acte de vandalisme.

2023, c’est une année de recense-
ment de la population. Elle aura 
lieu du 19 janvier au 18 février 
2023.  
Le Conseil Municipal a nommé 
Mme AGERON Catherine pour 
cette mission. Merci de l’accueillir 
et de participer au questionnaire.

Extinction de 
l’éclairage public

Recensement 2023

Vol 
(suite)

Chasselay, attractif et agréable à vivre

Cantine scolaire

En plus des travaux de la toiture de l’église, la Commune souhaite 
poursuivre les aménagements et l’embellissement des espaces 
publics afin de rendre notre village toujours plus attractif et agréa-
ble à vivre. En particulier, il est prévu de poursuivre les aménage-
ments autours de l’aire de jeux qui est très utilisé par les enfants du 
village. L’objectif est de planter des arbres et des haies permettant 
de délimiter cet espace par rapport aux propriétés voisines. Il est 
également prévu d’aménager un espace de pique-nique avec un 
barbecue collectif  et éventuellement de compléter l’aire de jeux 
avec un équipement supplémentaire.  
Dans le même temps, la Commune souhaite habiller le mur exté-
rieur du cimetière et reprendre les allées intérieures. 
Le montant total de ces travaux d’aménagement extérieur s’élève à 

182 970 € ht. Ces tra-
vaux seront subven-
tionnés par la Région 
Auvergne Rhône 
Alpes pour 54 891 € et 
le Département de 
l’Isère pour 82 337 €.

Pour l’année scolaire 2021-2022, 
c’est 2 403 repas qui ont été pré-
parés par Renée et servis aux 
enfants de l’école de Chasselay. 
Comme cela avait indiqué dans 
le journal de l’année dernière, 
la Commune collabore avec 
l’Auberge l’Orée des 
Chambaran pour s’approvision-
ner en produits locaux. Cela 

demande est un effort financier 
important pour la Commune 
car le prix payé par les parents 
est de seulement 3,50 € par 
repas alors que le coût réel d’un 
repas s’élève à 10,82 € compre-
nant l’achat des produits, la 
rémunération du personnel et 
les charges. 
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Histoire

Elle a pour objectif de venir 
en aide aux personnes en dif-
ficulté en France et à l'étran-
ger. Ses missions fondamen-
tales sont l'urgence, le secou-
risme, l'action sociale, la for-
mation, la santé et l'action 
internationale.  
Reconnue d’utilité publique 
depuis 1945 (association loi 1901), 
la Croix-Rouge est l'une des 192 
sociétés nationales du  
Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Elle compte plus de 
62 000 bénévoles et 17 000 sala-
riés. La Croix-Rouge est présente 
dans 27 pays pour développer 
des programmes afin d'amélio-
rer l'accès à l'eau, la précarité ali-
mentaire et la santé des per-
sonnes vulnérables.  
 
Sur notre territoire se trouve 
l’unité locale de Saint-Marcellin.  
Grâce aux 30 bénévoles, les 
actions se portent activement 
dans deux domaines : l’action 
sociale et la formation aux pre-
miers secours. Cette unité œuvre 
avec d’autres unités locales de la 
Croix-Rouge (Voiron, Rives,…).  
Elle travaille en étroite collabo-
ration avec les CCAS et les assis-
tantes sociales du territoire de 
Saint-Marcellin. 
Pour ce mandat 2021-2025, des 
objectifs se sont révélés priori-
taires comme l’urgence, la for-
mation grand public, le besoin 
alimentaire en constante évolu-

tion, l’apport d’une aide vesti-
mentaire, des actions de 
maraudes. 
Au niveau de l’action sociale, 
trois missions sont menées : 
- Accueil Écoute Orientation : 
Cette mission est d’accueillir, 
écouter et orienter les personnes 
pour les aider dans leurs 
démarches administratives, leur 
indiquer leurs droits auxquels 
elles peuvent prétendre, donner  
des conseils dans leur gestion 
budgétaire, ... 
- Distribution Alimentaire : Plus 
de 100 bénéficiaires viennent un 
mercredi sur deux pour la distri-
bution alimentaire de produits 
frais et secs, de produits d’hy-
giène. L’unité de Saint-Marcellin 
se fournit en denrées alimen-
taires auprès de la Banque 
Alimentaire de l’Isère située à 
Sassenage. Ce sont des produits 
que l’association achète. Une par-
ticipation financière solidaire est 
demandée en fonction de la 
composition du foyer.  
- Vestiboutique : C’est un lieu de 
rencontre et de mixité sociale 
ouverte à tous chaque mercredi 
après-midi. Cette boutique pro-
pose en échange d’une petite 
contribution des vêtements, des 

chaussures, des jouets et de la 
vaisselle. Ces produits sont 
triés chaque semaine par les 
bénévoles provenant de dons 
de particuliers et d’entre-
prises. Depuis le mercredi 02 
novembre 2022, un espace bri-

colage a été créé. Tous les pro-
duits sont issus de dons. 
 
Au niveau de la formation pre-
miers secours / urgence, depuis 
février 2022, un des bénévoles est 
formateur premiers secours 
(PSC1). Vous pouvez le solliciter 
pour la formation premiers 
secours au sein des écoles et 
accueils de loisirs, au personnel 
petite enfance, aux parents, … 
D’autres modules sont aussi pro-
posés : Initiation à la réduction 
des risques, prévention des acci-
dents de la vie courante, sensibi-
lisation à l’urgence sociale, … 
 
Si vous souhaitez apporter votre 
aide d’une manière ou d’une 
autre , vous pouvez contacter 
l’unité locale de Saint-Marcellin 
au 04 76 38 58 74 ou par mail à 
ul.stmarcellin@croix-rouge.fr

Zoom sur… la Croix-Rouge française
La Croix-Rouge française est une association d’aide 
humanitaire française fondée le 25 mai  1864.

Suite à l’appel de dons aux habi-
tants de Chasselay, en soutien au 
conflit en Ukraine, le Conseil 
Municipal a contacté l’unité 
locale de Saint-Marcellin pour 
venir récupérer les dons.

Ukraine
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locale

Projet balade enchantée : 
Ce projet nous a occupé toute 
l’année et il a pu être réalisé 
grâce à la collaboration de 
Julie Le Guenanff, interve-
nante en musique dans les 
écoles. 
Les élèves ont écrit une his-
toire. Cette histoire est ponc-
tuée de chansons et de danses. 
L’idée est de suivre la prome-
nade et de s’arrêter à certains 
endroits afin d’écouter l’his-
toire et les chansons enregis-
trées par les enfants.  
Afin de garder une trace de ce 
beau travail, l’histoire et les 
chansons ont été enregistrées 
et peuvent être réécoutées en 
scannant un QR code. 
 
Deuxième au concours de  
dessins Peep : 
Cette année le thème choisi 
était les fables de La Fontaine. 
Les élèves ont travaillé sur « Le 
rat des villes et le rat des 
champs ». Renée a su guider les 
élèves, ils ont ainsi réalisé un 
travail collectif très coloré et 
apprécié du Jury  
 
Découverte de l’instrument 
Gamelan à Vinay : 
La classe s’est rendue à l’école 
de musique de Vinay pour 
découvrir cet instrument origi-
naire de Bali. Tout le monde a 
pu s’essayer à cet instrument 
collectif. 
 
Décathlon : 
Les deux écoles du RPI sont labé-
lisées Génération 2024. A ce titre, 
nous essayons de promouvoir le 
sport à l’école. En 2022,  nous 
avons enfin pu organiser notre 
décathlon (prévu depuis 2 ans).  

 
Grâce à la mobilisation de nom-
breux parents nous avons pu 
partager cette journée sportive 
avec les élèves de Serre-Nerpol. 
Les 10 équipes avaient 10 
épreuves sportives à réaliser. 
Nous ne sommes pas en 
recherche de performance spor-
tive mais de faire toujours du 
mieux que l’on peut.  
 
Venue de Patrick Gellens pour 
une initiation au saut à la 
perche: 
Cadre du comité technique de 
l’équipe de France junior 
d’athlétisme. Il est venu avec 
une véritable perche et des 
perches d’initiation afin d’expli-
quer aux enfants le bon geste. 
 

Rugby : 
Pour le 2e année, les élèves ont 
eu la chance d’avoir 6 séances 
d’initiation au rugby. Cette 
année, c’est Angèle qui a pu 
expliquer aux enfants quelques 
principes et règles de bases. 
Tout début juillet, les diffé-
rentes écoles ayant bénéficié de 
cette initiation se sont rencon-
trées lors d’un tournoi à 
Varacieux. 
 
Parc des Vouillants à Seyssinet : 
Grâce à l’USEP et l’association 
Lire et faire lire, nous avons pu 
nous rendre à Seyssinet au parc 
des Vouillants pour une balade 
ponctuée d’histoires lues et 
contées. Ce moment très agréa-
ble a été très apprécié des petits 
comme des grands. 
 
Ces projets sont possibles grâce 
aux mairies du RPI et au Sou 
des écoles. Un grand merci à 
eux et aux parents accompa-
gnateurs.  

Laurie REYNAUD 
Professeure des écoles  

de Chasselay 

École de Chasselay
Le «Quoi de neuf» des enfants. 
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Clin d’œil... aux nouveaux savoir  

Une année est passée depuis la création 
de l’atelier de crochet « les Aiguilles de 
Maria », qui continuer d’innover et de 
créer de nouveaux articles.

Culture

C’est ainsi qu’ils sont tombés 
amoureux du gîte « La Belle 
Cordière » et qu’ils l’ont mise à 
leur main pour devenir 
 « Céleste Maison d’Hôtes ».  
Cette grande maison, qui peut 
loger jusqu’à 29 personnes 
grâce à son gîte et ses cham-
bres d’hôtes, accueille princi-
palement des stages, des for-
mations ainsi que des sémi-
naires d’entreprises. La volonté 
d’Anne-Cécile et de Gino est 
d’en faire un lieu où l’on se 
sent bien et où l’on peut profi-
ter des choses simples comme 
la beauté du paysage ou 
encore les produits locaux de 
qualité (les noix d’Annick et de 
Stéphane, le miel de Martial, 
les légumes de Quentin, etc). 
Et si la demande de lits 
déborde, il y a toujours 
Bernadette et Jérôme pour 
trouver une solution ! 
Chez Céleste, Maison d’Hôtes, 
pour une journée d’études, un 
week-end ou une semaine, les 
hôtes profitent donc d’une for-
mule « pension complète » et 

ont à leur disposition tout le 
matériel nécessaire, pour 
mener une réunion, pratiquer 
du yoga, de la danse... 
Anne-Cécile et Gino officient 
aussi bien à la casserole qu’au 
balai mais ils savent qu’ils peu-
vent compter sur leur voisi-
nage hors pair en cas de 
besoin. 
Car c’est aussi la bonhommie 
de ce village qu’ils ont décou-
vert : échanges de services, 

dîners des uns chez les autres, 
économie circulaire… n n’est 
jamais seul à Chasselay si l’on 
prend le temps de répondre à 
tous les signes de main et les 
sourires que l’on croise. 

 
Anne-Cécile et Gino RONCO

Je confectionne des articles en tricot, sur com-
mande et je peux faire quelques retouches en cou-
ture. Si vous désirez changer votre vieux plaid de 
canapé, avoir un nouveau couvre-lit, faire plaisir à 
une maman pour l’arrivée de son bébé ou tout 
simplement avoir un joli sac pour le printemps ou 
l’été,  ... alors je suis là, n’hésitez pas à me contac-
ter. À très bientôt. 

 
Maria MACHADO 

« Céleste, Maison d’Hôtes » fête le 18 novembre 2022, sa première année d’exis-
tence. Elle est née du pari fou de ses fondateurs, Anne-Cécile et Gino, de se 
lancer dans une grande aventure :  un nouveau métier dans une nouvelle région.
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-faire
HLG Tuinia pratique la médecine traditionnelle chinoise, vieille de plus de 3 000 
ans et développe des méthodes de traitements pour soigner et lutter contre les 
maladies mais également des pratiques de préventions qui favorisent la 
longévité et le bien-être.

Culture

C’est ce que l’on nomme les 
« Yang Sheng Fa » littérale-
ment l’art de nourrir la vie. 
En parallèle de mon activité de 
thérapeute, cet art de santé, je 
le transmets depuis des années 
sous forme d’ateliers ou de 
conférences. C’est un ensem-
ble de recommandations d'hy-
giène de vie avec des enseigne-
ments spécifiques concernant 
l'activité physique, l'alimenta-
tion, la respiration, les auto- 
massages, la gestion des émo-
tions... 
L’année dernière, l’accent avait 
été mis sur l’alimentation avec 
la diététique des 5 saveurs et 
c’était terminé par un après-
midi culinaire et la confection 
de quelques mets asiatiques. 
Cette année, on se recentre sur 
la gestion des émotions, du 
stress, de la douleur, la respira-
tion et sur des méthodes de 
soins naturels pour ne pas 
blesser notre énergie vitale et 
booster nos défenses immuni-
taires. Depuis la rentrée, un 
atelier ouvert à toutes et tous 
se déroule tous les mardis 
matin de 9h00 à 10h00 sur la 
relaxation, la méditation, la 
respiration. 
Contactez-moi pour plus d’in-
formations sur les ateliers pro-
posés et pour prendre rendez-
vous. Bonne santé à toutes et 
tous. 

 Hermione LE GUENNEC
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Associations

Après deux années d’absence dues à la crise sanitaire, la 
fête de l’école a pu à nouveau avoir lieu le vendredi 24 juin 
2022 au stade de Serre-Nerpol.

Le Sou des écoles

L’équipe du Sou des écoles était 
super enthousiaste à l’idée de 
pouvoir enfin réorganiser l’évè-
nement, qui est la fête des 
enfants et qui annonce les 
vacances. 
Pourtant, ce n’était pas gagné 
d’avance. Tout était prêt, cui-
siné, réservé, acheté ou loué 
pour l’occasion… Mais la 
météo était incertaine.  
Il avait fait beau toute la 
semaine et comme un coup de 
malchance, de violents orages 
étaient annoncés pour ce jour-
là. Saperlipopette !!! Au fil de la 
journée, où la pluie tombe 
drue, on s’envoie des mes-
sages, parfois rassurants : «La 
météo annonce la fin des 
orages à 17h, ça peut peut-être 
passer !». «La météo annonce la 
fin des orages à 16h, ça va 
passer !». Parfois pas : «Tous les 
villages aux alentours ont 
annulé leur fête prévue ce jour-
là». Et comme un coup de 
semonce, le Préfet interdit 
toutes les fêtes en extérieur ! 
Mais vers 15h, les nuages com-
mencent à s’éloigner et le ciel 
s’éclaircit de plus en plus. On y 
croit ! Et les Maires des deux vil-
lages nous donnent leur 
accord. C’est parti pour l’organi-
sation. 
Les bénévoles se donnent 
rendez-vous au stade de Serre-

Nerpol pour monter les chapi-
teaux gracieusement prêtés par 
les deux mairies, installer la 
buvette et le coin restauration, 
préparer les ateliers et les jeux 
pour les enfants. 
A 17h, à l’arrivée des premiers 
participants, tout est fin prêt et 
surtout le soleil brille ! La fête 
peut commencer. 
D’abord, un spectacle de chants 
et de danses donné par les 
enfants des 3 classes. Un grand 
merci aux maîtresses pour leur 

participation. Ensuite, la tradi-
tionnelle remise des calcula-
trices aux élèves qui partiront 
en 6ème à la rentrée prochaine. 
Et enfin les jeux et les ateliers.  
Cette année, les enfants ont le 
choix entre des jeux en bois : 
billards et jeux d’adresse en 
tout genre, kapla géant, jenga 
géant, des jeux loués à la ludo-
thèque ou prêtés par M.Leport 
que le SOU remercie vivement, 
une pêche aux canards avec des 
petits cadeaux à la clé, des ate-
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Associations

À nos souvenirs, fête de l’été juillet 2022 !

liers de masques à gratter ou de 
tatouages à paillettes. 
Pendant que les enfants s’amu-
sent et déambulent entre les 
jeux, les parents se retrouvent 
autour d’un verre à la buvette. 
Tout le monde peut profiter 
d’un rafraîchissement ou d’une 
petite collation, hot dogs ou 
crêpes. C’est donc dans une 
ambiance festive et conviviale 
que se déroule la soirée jusqu’à 
ce qu’il soit l’heure de tout 
ranger. Et même ce moment-là 
qui, il faut bien l’avouer, n’est 
pas franchement une partie de 
plaisir, se déroule dans la 
bonne humeur, beaucoup don-
nant un petit coup de main au 
Sou.  

Cette nouvelle fête de l’école a 
été une belle réussite, un 
moment de joie et d’amitié, 
d’entraide et de solidarité. 
 

Floriane CAILLAT 
Présidente du Sou des écoles 

Comment pourrons-nous oublier, 
Ce coin de paradis, 

Ce petit bout de terre 
Où vivent tous nos frères ? 

 
Comment ne pas perdre la tête, en ce jour de 

fête ? 
On a des beaux souvenirs, 

Belle journée charnelle, c’était guinguette ! 
 

Comment vous remercier, 
Notre public, notre village adoré, 

Pour tout ce que vous faites ? 
 

La relève est assurée, 
Depuis le début de l’année, 

Nous tous au comité, 
Bientôt de nouvelles festivités ! 

 
On se donne rendez-vous en 2023 

Et continuons la fête ! 
 

Amandine, Nadège, Frédérique,  
Léa, Virginie et Aurélien - Le comité des fêtes

Comité des fêtes

Calendrier des manifestations pour 
l’année 2022-2023 : 
 
- Novembre/Décembre : Vente  
de chocolats et d’agrumes bio 
- 16 décembre : Spectacle de Noël 
- Janvier/Février : Vente de  
fromages de Savoie 
- 25 mars : Loto 
- Avril/Mai : Vente de plats  
à emporter 
- Juin : Fête de l’école 
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Associations

2022, L’année de la reprise

Retrouvailles et Amitiés
En cette année 2022, la reprise a 
été nette dans la vie du club. 
Reprise totale des activités 
habituelles du club : réunion 
du lundi, repas de printemps et 
d’automne, balades et randon-
nées même si ces activités ont 
été touchées par la canicule. 
La séance de théâtre du prin-
temps et le concours de belote 
et pétanque ont pu se dérouler 
avec un succès très satisfaisant 
au niveau des participants. 
Nous ne doutons pas qu’il en 
soit de même pour le théâtre 
d’automne. 

Avec nos amis de Varacieux, 
nous avons fait une petite 
balade du côté de la Mure et de 
son petit train. 
La nouveauté de cette fin d’an-
née est la vente et distribution 
de tartiflettes qui, victime de 
son succès, n’a pu satisfaire 
toutes les demandes. Nous 
tacherons de faire mieux l’an-
née prochaine. 
En fin d’année nous devrions 
être présents au chalet de Noël 
mis en place par la 
Municipalité et vous accueillir 
avec les pâtisseries concoctées 

par nos adhérent(e)s. 
Le bureau et son président 
remercient d’ailleurs tout parti-
culièrement l’ensemble des 
adhérents du club pour leur 
fidélité qui nous permet de 
maintenir un total de 50 mem-
bres. 
Pour l’année 2023, nous vous 
accueillerons comme d’habi-
tude bien volontiers, vous aussi, 
retraités ou pas. 
 

Daniel COQUET 
Président de Retrouvailles et Amitiés
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Pour exemple, Guy de Maupassant qui 
était un chasseur passionné a écrit de 
nombreuses nouvelles et contes en réfé-
rences à son plaisir pour la chasse. 
Depuis, la chasse a évolué au fil des der-
nières décennies et les chasseurs n’ont 
jamais été autant impliqués dans la ges-
tion de la nature et de la faune sauvage. 
Dans nos villages de coteaux, grâce à 
une biodiversité au sein des territoires 
agricoles, nous sommes en présence 
d'une belle faune sauvage. 
Aujourd'hui, nous marchons résolu-
ment vers une chasse durable, respec-
tueuse de l'environnement. Les chas-
seurs sont conscients qu’il leur faut dés-
ormais expliquer et mieux informer, 
mais aussi partager la nature avec des 
usagers toujours plus nombreux.  
Dans l'objectif de mieux sécuriser et d'in-
former les promeneurs et autres usagers 
du milieu, la Fédération Nationale de 
Chasse en partenariat avec la Fédération 
Française de Randonnée a élaboré des 
panneaux de signalisation «Chasse en 
cours». Ces panneaux sont systématique-
ment posés de manière la plus visible 
possible, sur tous les axes, aux abords 
des battues organisées par l'ACCA après 
le rappel des consignes de sécurité dis-
pensé à chacun des membres partici-
pants. De nouveaux outils ont été mis en 
place pour la sécurité : Protect Hunt 
pour les chasseurs et Land Share pour 
les usagers de la nature. Ce sont des 
applications pour connaître les zones de 
battues en temps réel.  
Le loup s'est invité et installé de manière 
pérenne semble-t-il sur le territoire des 
Chambaran. Cela n'est pas sans poser de 
problèmes. Plusieurs attaques du carni-
vore sur des animaux domestiques ont 
été constatées et confirmées par les réfé-
rents loups de notre secteur. Le loup a 
d'ailleurs été photographié à Chasselay 
par des pièges photographiques installés 
par des agents de l'ONCSF. Il ne fait 
aucun doute qu'une information de qua-
lité sur sa présence, le choix de sa protec-
tion et sa possible cohabitation avec 
l’homme, contribuerait à une meilleure 
acceptation de l’espèce dans nos espaces 
naturels. 
La chasse au lièvre, très appréciée par un 
grand nombre de chasseurs, connaît un 

résultat de prélèvement en déclin 
malgré un plan de chasse avec quota 
imposé par l'ACCA afin de gérer au 
mieux la ressource. Il est inquiétant de 
constater que sur l'unité de gestion com-
prenant 49 communes, les prélève-
ments ont été divisés par deux sur ces 
douze dernières années.  
Cette année 2022 a connu un retour à la 
vie quasi normale, avec la tenue des 
repas traditionnels. C'est ainsi qu'ont eu 
lieu les repas sanglier et méchoui che-
vreuil mitonnés par le chef Jérôme 
POUSSIN du restaurant de l'Orée des 
Chambaran de Chasselay avec la partici-
pation de plusieurs gourmets adhérents 
de l'ACCA. Ces moments partagés ont 
connu une forte participation dans une 
ambiance de retrouvailles après deux 
années difficiles.  
Le tir au pigeon organisé le premier 
week-end de septembre a connu une 
affluence sans précédent avec une parti-
cipation record. Je profite de cette occa-

sion pour complimenter l'ensemble des 
personnes et tout particulièrement les 
épouses ou compagnes de chasseurs qui 
prennent une part active à l'organisation 
de cet événement et de remercier les 
sponsors qui ont encore permis de réali-
ser un concours exceptionnel cette 
année.  
Je tiens à remercier l'ensemble des 
acteurs impliqués dans la vie et le fonc-
tionnement de l'ACCA avec une men-
tion toute particulière aux personnels 
communaux qui réalisent un travail 
d'entretien des chemins et sentiers. Leur 
intervention permet à tous de mieux 
profiter de la nature, ainsi promeneurs, 
cueilleurs de champignons, cavaliers, 
sportifs et chasseurs peuvent pratiquer 
leur loisir dans les meilleures condi-
tions. Je remercie également les agricul-
teurs qui participent directement à notre 
loisir en partageant leurs terrains sur 
lesquels nous chassons. 

 
James SIMIAN-MERMIER 

À la Belle Époque, au 19e et 20e siècle, la chasse n'a cessé de s’étendre et les gens 
des villes se sont mêlés, dans la pratique de ce loisir, à ceux des campagnes.  

Association communale de chasse agréée
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Entreprises

L’annuaire des artisans
 L’ORÉE  

des CHAMBARAN 
Auberge, gîtes et bar 
Bernadette Guinot et  
Jérôme Poussin 
39, chemin de l’église  
04 76 38 78 84 
oreedeschambaran@orange.fr 
 

 STELLA Coiffure  
Laurence Marchand   
333, route des Bavornes  
06 85 33 58 44 
 

 Garage ARDIN   
848, chemin de 
Beauvillard  
04 76 64 27 92  
 

 Eurl GERMAIN 
CARA   
668, route de 
Chambaran  
04 76 64 21 18 
 

 Chaudronnerie  
du CORDEAU   
333, impasse du Cordeau 
04 76 64 21 20 
 

 PRO’POSE Michel 
Mazzilli  
Revêtement de sol   
145, chemin de 
Bordonnas  
06 12 98 71 98 
 

 HLG Tuinia  
(pratique médecine 
chinoise) 
Hermione Le Guennec  
812, route de Toutes 
Aures  
06 17 06 46 49 
 

 LOUISON 
STRUCTURES 
Olivier Bobay 
04 76 64 14 90 
louison.st@orange.fr 

 CÉLESTE,  
Maison d’hôtes 
Anne-Cécile et Gino 
Ronco 
06 38 30 05 88 
www.celestemaisondhotes.fr 
 

 OPTI’RAMONAGE  
Nicolas Péguet  
Entretien, dépannage et 
installations bois et 
granulés 
06 74 95 80 35 
 

 SRBF  
Stéphane Richard  
Plaquiste, pose cuisine, 
rénovation  
257, route de toutes 
Aures  
06 71 66 80 71 
 
 
 
 

Les Aiguilles De MARIA 
Confection d’articles en 
crochet, au tricot, en 
tissus 
Maria Machado, 
74, impasse de la  
calladière 
06.16.06.29.03 
sur Facebook et Instagram 
 

 Cabinet de soins  
infirmiers à domicile 
Bernard Virginie 
06 28 49 46 93 
Mayoussier Marie-José 
06 59 62 20 81 
 
 
 

L’O é



Naissances 

RAMBERT Christopher 
et BLAINT Cassandra 

le 10 septembre 2022

GERBERT-GAILLARD 
 Pascal  

et JACQUEMETTON 
Hermione  

le 18 décembre 2021

LE GUENNEC Nicolas 
et TEBAA Sarah  

le 18 juin 2022

Annonces 
légales

Pour plus de renseignements sur les entreprises de notre commune, vous pouvez consulter notre site 
internet (www.chasselay.sud-gresivaudan.org) dans la rubrique infos pratiques/les artisans
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ARDIN Lucas, 
né le 18 janvier 2022 
 
COUTANT Maève, 
née le 12 février 2022 
 
MARTINEZ Elena, 
née le 14 mars 2022  
 
VEYRET Raphaël, 
né le 14 mai 2022 
 
BONNAND France, 
née le 14 mai 2022

THOMASSON Gérard, 
décédé le 04 décembre 2021 
 
LAMBERT Germaine 
née LAPIERRE, 
décédée le 10 décembre 2021 
 
GERMAIN Raymonde  
née JULLIN, 
décédée le 01 janvier 2022 
 
BARBE René, 
décédé le 20 mars 2022 
 
SANCHEZ SERRANO Adolphe, 
décédé le 08 avril 2022 
 
CAPPONI Pierrette 
née VERDIER, 
décédée le 01 août 2022 
 
PILLONS Yvonne 
née DELCROIX, 
décédée le 21 août 2022

Mariages

Décès



Coin gourmand
Buns au Saint-Marcellin et oignons caramélisés
Une recette originale et super gour-
mande qui plaira à toute la famille ! 
Recette pour 4 personnes 
Préparation : 10 min – Cuisson : 25 min 
 
Ingrédients pour la pâte : 
- 400 g de farine 
- 1 œuf 
- 70 g de beurre 
- 200 g de lait 
- 15 g de levure de boulanger 
- sel 
Ingrédients pour la garniture : 
- 4 Saint-Marcellin IGP moelleux 
- 2 oignons jaune 
- sucre 
- sel et poivre 
 
Préparation : 
1- Préchauffez le four à 180°C. 
2- Faites tiédir le lait et ajoutez la levure. 
Laissez reposer 10 min. Dans un saladier, 
mélangez la farine et 2 pincées de sel, puis 
ajouter l’oeuf battu et le beurre mou. Ajoutez 
le lait et pétrissez à la main (5 min) ou au 
robot. Laissez lever la pâte jusqu’à ce qu’elle 
double de volume. 
3- Émincez l’oignon et faites-le caraméliser 

dans un peu de beurre et 2 cuillères à café de 
sucre. 
4- Façonnez 8 boules de pâte et étalez-les en 
disques ni trop fins ni trop épais. Ajoutez un 
demi Saint-Marcellin et les oignons caraméli-
sés dans chaque bun. Refermez en ramenant 
et soudant les bords au centre, puis reformez 
une boule.  
5- Déposez-les sur une plaque allant au four et 
recouverte de papier cuisson. Laissez les buns 
doubler de volume à nouveau avant de les 
enfourner à 180°C pendant 20 min. 
 
Servez ces buns chauds. Et bon appétit ! 
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Infos  
pratiques

Vœux 2023
Le Maire, les Adjoints  
et le Conseil municipal  

vous invitent à la  

cérémonie des voeux  
de la nouvelle année  
qui se déroulera : 
Dimanche 08 janvier 2023 
à 10h30 à la salle des fêtes



Décembre 2022 - Le Journal de Chasselay - 23 

Le bloc-notes

• Secrétariat de la Mairie 
Mardi et jeudi de 8h à 12h 
Vendredi de 14h à 18h30 
tél. : 04 76 64 23 10 
chasselay38.mairie@orange.fr 
www.chasselay.sud-gresivaudan.org 
 
• Permanence de M. le Maire 
Vendredi : sur rendez-vous 
 
• Ecole/Cantine/Garderie  
tél : 04  76  64 26 29 
 
• Tarifs Salle des fêtes de Chasselay 
Habitants Chasselay du 01/05 au 
30/09 : 200€ et du 01/10 au 30/04 : 250€ 
Habitants Serre-Nerpol, Varacieux, 
Brion du 01/05 au 30/09 : 300€ et du 
01/10 au 30/04 : 350€ 
Habitants extérieurs du 01/05 au 
30/09 : 400€ et du 01/10 au 30/04 : 450€ 
 
• Nuisances sonores  
Jours ouvrables de 8h à 12h et  
de 14h à 19h30 
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h 
 
• Maison de l’intercommunalité 
7, rue du colombier 
38160 Saint Marcellin 
tél : 04 76 38 45 48 
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr 
 
• Eau et assainissement 
Agence de Vinay 
100, rue Paul Guerry 
38470 Vinay 
tél : 04 76 36 90 57 
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h 
 
Service d’astreinte technique (en cas 
d’urgence) : 04 76 36 94 01 

• Déchetterie de Vinay 
430 Les Levées  
tél : 04  76  38 66 03 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et  
vendredi de 13h30 à 18h 
Samedi de 9h à 18h 
 
• Déchetterie de Saint-Sauveur 
100, route de la Croix de May 
tél : 04 76 38 66 03 
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h 
Mardi et vendredi de 13h30 à 18h 
Samedi de 9h à 18h 
 
• Maison des familles 
3, rue du colombier 
38160 Saint Marcellin 
tél : 04 56 33 30 20 
(Prévention santé-sociale, aide aux  
victimes, addiction, mal être des 
jeunes, passerelle santé) 
 
• Relais infos familles 
Pôle multi services Vinay  
tél : 04 76 64 09 50 
Maison de l’intercommunalité  
Saint Marcellin  
tél : 04 76 64 86 84 
 
• Relais assistantes maternelles  
tél : 04 76 38 94 74 
 
• A.D.M.R.  Famille 
42, Grande Rue 
38470 Vinay 
tél : 04 76 56 35 99 
 
• Agence postale de Varacieux  
tél : 04 76 36 37 45 
Lundi, jeudi et vendredi  
de 13h30 à 16h 
Mercredi et samedi  
de 9h à 11h30

Infos  
pratiques 
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Dimanche 08 janvier  
à 10h30 à la salle des fêtes 
Cérémonie des voeux du 
Maire et des conseillers 
municipaux 
 
En janvier/février  
à l’école 
Vente de fromages de 
Savoie (organisée par le Sou 
des écoles) 
 
Samedi 25 mars 
à la salle des fêtes 
Loto (organisé par le Sou 
des écoles) 
 
En avril/mai 
à l’école 
Vente de plats à emporter 
(organisée par le Sou des 
écoles) 

Lundi 08 mai  
à 11h00 sur la place du 
village 
Commémoration de 
l’armistice de 1945 
 
 
 
En juin  
à l’école 
Fête de de l’école (organisée 
par le Sou des écoles) 
 
 
 
Samedi 02 et  
Dimanche 03 
septembre 
à Chasselay  
Tir aux pigeons (organisé 
par l’ACCA) 

Samedi 11 novembre  
à 11h00 sur la place du 
village 
Commémoration de 
l’armistice de 1918 
 
 
 
En novembre/décembre 
à l’école 
Vente de chocolats et 
d’agrumes bio (organisée 
par le Sou des écoles) 
 
 
 
En décembre  
à la salle des fêtes de 
Chasselay 
Spectacle de Noël (organisé 
par le Sou des écoles)

Les rendez-vous 2023

Pour plus de renseignements, consultez le site internet  
(www.chasselay.sud-gresivaudan.org)  
et l’application mobile (Politeia France Chasselay)

Agenda  
loisirs


